
Chassagne-Montrachet 1er Cru Tête du Clos

Appellation : Chassagne-Montrachet 1er Cru

Histoire et tradition : Ce cru est très important 
dans l’histoire de la famille car Vincent Dancer, 
Charles Ballot et Armand Heitz, les trois 
cousins exploitants, descendants de la famille 
Nié-Vantey, se trouvent voisins de ce cru 
prestigieux.

Sol : Très riche en cailloux et limon, ce terroir 
va donner un vin très long et puissant en 
bouche, taillé pour la garde.

Garde : 10-15 ans

Température de dégustation : 10-12°
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Notes de dégustation : 

« Couleur de citron pâle, avec un nez de grande classe, quelques touches florales. Les arômes de 
pommes évidents dans quelques vins du Domaine Heitz-Lochardet le sont moins ici. Vieilles vignes de 
qualité. Légère réduction de graphite. Tandis que reste une certaine délicatesse, il y a une touche de 
fenouil et de réglisse en fin de bouche avec un bel équilibre pour finir ».
Jasper Morris - Inside Burgundy

« Palais délicat. Belle fin de bouche avec une belle sapidité ».
Sarah Marsch - MW

Cépage : Chardonnay

Plantation des vignes : 1954

Surface : 0.15 ha

Rendement : 45 hl/ha - 984 bouteilles

Type de culture : raisonnée

Élevage : 11 mois

Taux de fûts neufs : 25 à 30 %



Chassagne-Montrachet 1er Cru Tête du Clos

Appellation : Chassagne-Montrachet 1er Cru

Histoiry and tradition : This vine is very 
important in the history of the family because 
Vincent Dancer, Charles Ballot and Armand 
Heitz, the three cousin farmers, descendants 
of the family Nié-Vantey, are neighbours of 
this prestigious vintage.

Soil : Very rich in stones and limestone, this 
terroir will give a very long and powerful wine 
in the mouth, high potential for aging.

Cellaring potential : 10-15 years

Serving temperature : 10-12°
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Tasting notes : 

« Pale lemon colour, with a high-class nose, some floral touches, the apple component evident in some 
of the Heitz-Lochardet vines is less evident. Old vines of quality. There is a very slight graphite reduction, 
and while it remains fine-boned there is a fine thread to the middle, a faint touch of fennel or liquorice at 
the back and a beautifully balanced finish ».
Jasper Morris - Inside Burgundy

« Tight palate. Bit lean. Good finish with some sapidity ».
Sarah Marsch - MW

Grape variety : Chardonnay

Vine Planting : 1954

Surface : 0.15 ha

Average yield : 45 hl/ha - 984 bottles

Type of cultivation : responsible

Maturation : 11 months

New oak barrels rate : 25 to 30 %


